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La puce RFID pour associer 
l’œuf à la poule

Chez Novogen Le schéma de sélec-
tion intègre un système de produc-
tion au sol  utilisant   la technologie 
RFID. « Nous pouvons ainsi asso-
cier l’œuf à la poule et connaître : 
l’heure de ponte, dans quel nid est 
pondu l’œuf, la qualité de coquille, le 
temps de présence au nid. Nous sé-
lectionnons les poules au plus près 
des systèmes dans lesquels elles 
évolueront lorsqu’elles seront en 

production », décrit Thierry Burlot, 
directeur recherche et développe-
ment chez Novogen. L’analyse du 
comportement est primordiale pour 
optimiser la ponte au nid et les inte-
ractions entre individus. Les puces 
RFID permettent au sélectionneur 
de savoir si une poule va pondre in-
différemment dans les nids du bas 
et du haut dans une volière. Dans ce 
système d’élevage, il faut des pon-
deuses ayant une capacité d’explo-
ration développée. « Nos souches 
d’un naturel très calme réagissent 
très bien, même non épointées, ce 
qui maintient un emplumement 
maximal jusqu’à la fin du cycle. » 
Ces critères sont également liés aux 
performances de ponte et de qualité 
d’œuf. « En effet, l’heure de ponte 
influence la solidité de coquille.  
Les poules ayant ingéré du calcium 
avant la ponte utiliseront moins 
leurs réserves osseuses et garde-
ront ainsi une meilleure solidité de 
coquille. » 
Agnès Cussonneau

Des souches mixtes, 
une alternative  
au sexage in Ovo
Pour Thierry Burlot la probable non élimination des 
poussins mâles issus de souches spécifiques ponte va 
influencer les schémas de sélection dans les années qui 
viennent. « La recherche sur le sexage in-ovo se poursuit. 
Le sexage à 8-9 jours d’incubation à encore un coût très 
élevé et ne donne pas entière satisfaction. Le sexage de 
manière spectrale à 13 jours d’incubation fonctionne pour 
les poules à œuf brun mais pas pour celles à œuf blanc 
(50 % des poules au niveau mondial). À 13 jours, l’em-
bryon est au 2/3 de son développement. Sachant que les 
terminaisons nerveuses apparaissent à partir de 7 jours 
il n’est pas certain que le consommateur accepte l’élimi-
nation des embryons mâles dans l’œuf à 13 jours. » Tant 
qu’il n’est pas possible de sexer in-ovo avant 7 jours, voire 
avant incubation, une alternative serait d’utiliser des 
souches dites « double fin » permettant de valoriser les 
mâles. Cette filière commence à se développer 
en bio dans les pays du Nord de l’Europe. « Au 
sein de Novogen, nous travaillons sur cette 
alternative en développant ce type de lignées. 
La complexité est d’associer dans le schéma 
de sélection les critères de ponte pour les fe-
melles avec les critères de croissance pour les 
frères mâles. Le développement de ce croise-
ment demanderait aussi une adaptation de la 
filière. »

THIERRY 
BURLOT
Directeur 
recherche et 
développement 
chez Novogen
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